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publique 

PNM ISO 817 Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité ; (IC 
14.2.058) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 60456 Machines à laver le linge pour usage domestique - Méthodes de mesure de 
l'aptitude à la fonction ; (IC 14.2.608) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 60335-2-
102 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-102 : règles 
particulières pour les appareils à combustion au gaz, au mazout et à 
combustible solide comportant des raccordements électriques ; (IC 
14.2.560) (REV) 

15/09/2020 

PNM IEC 60350-1 Appareils de cuisson électrodomestiques - Partie 1: Cuisinières, fours, fours 
à vapeur et grils - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction ; (IC 
14.2.629) (REV) 

15/09/2020 

PNM IEC 60350-2 Appareils de cuisson électrodomestiques – Partie 2: Tables de cuisson – 
Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction ; (IC 14.2.630) (REV) 

15/09/2020 

PNM IEC 60704-1 Appareils électrodomestiques et analogues – Code d’essai pour la 
détermination du bruit aérien – Partie 1: Exigences générales ; (IC 14.2.631) 
(REV) 

15/09/2020 

PNM IEC 60734 Appareils électrodomestiques – Aptitude à la fonction – Eau pour les essais 
; (IC 14.2.632) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 61121 Sèche-linge à tambour à usage domestique - Méthodes de mesure de 
l'aptitude à la fonction ; (IC 14.2.174) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 60335-2-
40 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40 : règles 
particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les 
déshumidificateurs ; (IC 14.2.633) (REV) (DBT)* 

15/09/2020 

PNM EN 60335-2-
65 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-65 : règles 
particulières pour les épurateurs d'air ; (IC 14.2.634) (REV) (DBT)* 

15/09/2020 



PNM EN 60619  Appareils électriques pour la préparation de la nourriture - Méthodes de 
mesure ; (IC 14.2.635) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 50229 Lavantes-séchantes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure 
de l'aptitude à la fonction ; (IC 14.2.636) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 61770 Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau - 
Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des 
ensembles de raccordement ; (IC 14.2.606) (REV) 

15/09/2020 

PNM EN 50615 Essais sur les dispositifs de prévention et d'extinction du feu pour les 
plaques de cuisson (tables de cuisson) ; (IC 14.2.637) (DBT)* 

15/09/2020 

PNM EN 50412-2-
1 

Équipements et systèmes de communication par courants porteurs utilisés 
dans les installations à basse tension dans la gamme de fréquences de 1,6 
MHz à 30 MHz - Partie 2-1 : environnement résidentiel, commercial et de 
l'industrie légère - Exigences d'immunité. (IC 06.0.331) (REV) (DCEM)** 

15/09/2020 

 
(*) : Directive Basse Tension. 
(**) : Directive Compatibilité Electromagnétique 


